ADHÉSION 2015-2016
L’adhésion à la MDL permet l’organisation de
sorties, de soirées et d’activités tout au long de
l’année à des tarifs préférentiels.

ÉLÈVE
Nom :
Prénom :
Age :
Classe :
Numéro de portable :

Une MDL Ouverte
À Toute La Communauté Scolaire
Régie par la loi 1901, la Maison des Lycéens est
juridiquement organisée autour d’un bureau. Le bureau a
pour mission de définir les orientations et de veiller à la mise
en place des activités. Une assemblée générale annuelle élit
le bureau, valide le budget et les activités.
Composition du bureau
Chaque membre du bureau est un élève volontaire de plus
De 16 ans secondé par plusieurs adultes (Mmes Duchange et
Erismann CPE, M. Flemming et Bauret, AED, animateurs de la
structure).

PARENTS

Ainsi deux animateurs et des élèves volontaires gèrent la
MDL
Une équipe de deux animateurs encadrent et accompagnent
la mise en place d’activités et de projets avec l’aide d’élèves
volontaires.

Signature du responsable légal :

La MDL
L’objectif principal de la Maison Des Lycéens est de
proposer aux élèves de prendre des responsabilités, de les
assumer et de faire preuve d’initiative pour les actions qu’ils
veulent mener.

Nom :
Adresse :
Téléphones :

Merci de joindre ce bulletin au dossier d’inscription,
accompagné d’une photo d’identité et d’un chèque
de 10€ à l’ordre du Foyer socio-éducatif
(dénomination du compte) avec le nom et la classe
de l’élève inscrit au dos.

Cette adhésion vaut pour autorisation
parentale lors des sorties organisées le
mercredi après-midi.

maison des lycéens
Association Loi 1901
24, rue du Collège Technique
33290 Blanquefort
Tél : 05.56.95.58.80
Fax : 05.56.95.58.82
Poste : 6301

La MDL :
Un Lieu d’Échange Pour Tous

La Maison des Lycéens est un lieu d’écoute,
d’échanges et de création pour tous. Tous les
élèves peuvent s’y impliquer tout au long de
l’année, autour d’activités.

Les Activités
Les élèves peuvent organiser des activités au sein de la MDL :
club de slam, de musique, tournoi de ping-pong, jeux de société…
Les élèves participent à la gestion du café associatif, afin d’en
faire un lieu convivial et accueillant.
Pour les internes, des activités sont proposées chaque mercredi
après-midi avec les élèves et les animateurs : futsal, karting,
expos, cinéma…

Lieu de convivialité avant tout, les élèves peuvent
se retrouver à la MDL en dehors des heures de
cours, autour du café associatif.

L’adhésion à la Maison des Lycéens
ne revêt pas de caractère obligatoire
lié à l’inscription.
La MDL fonctionne avec un budget
indépendant de celui du lycée.
L’adhésion est sa principale source de
revenus.

Les élèves organisent des projets, s’investissent dans des actions
régulières au sein de la MDL .
LES SOIRÉES

La MDL est ouverte du lundi au vendredi et placée
sous la responsabilité partagée des animateurs et
des élèves investis. Les horaires sont aménagés
afin que tous les élèves bénéficient de ce lieu
d’accueil. Il est notamment accessible pour les
internes, en fonction des disponibilités, en fin de
journée et/ou en début de soirée.

INFORMATION

Des sorties aux Colonnes de Blanquefort sont proposées afin de
permettre à nos élèves d’accéder facilement à leur
environnement culturel et de contribuer à leur épanouissement.
Des soirées peuvent être ponctuellement organisées autour de
thématiques, lors des veilles de vacances scolaires.

Conformément à la circulaire n° 88201 du 10 août 1988 et suite aux
délibérations
du
conseil
d’administration,
l’adhésion
facultative à la MDL s’élève
annuellement à la somme de 10€
(chèque libellé à l’ordre du foyer
socio-éducatif et photo d’identité,
préciser le nom et prénom de l’élève).

La MDL: Un lieu d'échange, pour tous !
- Régie par la loi 190l, la Maison des Lycéens est juridiquement organisée autour d'un bureau. Le bureau a pour
mission de définir les orientations et de veiller à la mise en place des activités. Une assemblée générale
annuelle élit le bureau, valide le budget et les activités.
- La M.D.L est gérée par deux Assistants d'éducation (Elvis et Constance) et par des élèves volontaires. Ces
élèves sont surtout affectés à la gestion du café associatif (café, chocolat, thé, friandises, etc).
- C'est un lieu d'échange, d'écoute et de création. Tous les élèves peuvent s'y impliquer tout au long de l'année,
autour d'activités.
- Pour les internes, la M.D.L est ouverte tous les mercredi après-midi où ils peuvent profiter des activités sur
place. Des sorties sont également organisées sur ces après-midi. Des soirées aux Colonnes de Blanquefort sont
proposées afin de permettre à nos élèves d'accéder facilement à leur environnement culturel et de contribuer à
leur épanouissement.
- NOUVEAUTE: La M.D.L a pour projet de proposer aux élèves un lieu où ils puissent faire l'impression de
leurs rapports de stage ou devoirs, ainsi que la reliure, en échange d'une modeste contribution.
- L'objectif principal de la Maison Des Lycéens est de proposer aux élèves de prendre
des responsabilités, de les assumer et de faire preuve d'initiative pour les actions
qu'ils veulent mener.

